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S’il est une filière où le cheval

Ce qui est pour nous une

Non, les chevaux de courses

C’est l’objectif du plan d’actions

est objet du plus grand respect

évidence ne l’est pas f orcément

ne sont pas des boules de loto

que l’Institution initie en ce début

et bénéficie des soins les plus

aux yeux du grand public :

ou des numéros. Ils sont des

d’année : collecte de données

adaptés, c’est bien celle des

parce que la filière des courses

êtres vivants, façonnés par les

pour étayer et argumenter nos

courses hippiques.

hippiques vit du pari hippique,

éleveurs et confiés entre les

messages, lobbying auprès

elle est perçue par le plus grand

mains expertes des entraîneurs

des politiques et des influen-

Athlète de haut niveau, le

nombre à travers le prisme des

et des jockeys pour porter le

ceurs, communication sur les

cheval de courses doit pouvoir

médias spécialisés et les échos

rêve des propriétaires.

réseaux sociaux mais aussi sur

donner le meilleur de lui-même

de son quotidien renvoient

le jour de la compétition. Il

essentiellement des chiffres :

est dès lors logique que son

pronostics, cotes, rapports

e ntourage – propriétaire,

et gains, derrière lesquels la

entraîneur, c
 avalier d’entraîne-

relation homme-cheval ne

ment et jockey – mette tout

transparaît pas.

un jour à la victoire, fait de

Cette newsletter est le premier

travail et d’efforts, est avant

épisode d’une longue histoire,

en œuvre pour lui offrir des
conditions d’entraînement
adaptées en vue de la meilleure
performance en course.

La finalité de ce rêve n’est pas
économique, c’est un rêve de
passion et d’émotion autour du
cheval. Le chemin qui conduit

le terrain aux côtés des acteurs
des courses, … de nombreux
chantiers vont être initiés dès
les prochaines semaines.

À l’heure où la société débat

tout pavé de respect, de fierté

donnant la parole aux acteurs

sur le bien-être animal, il est

et d’amour et c’est le même

des courses et en premier lieu

essentiel que l’Institution des

esprit qui guidera le choix de la

aux socioprofessionnels, qui

courses prenne la parole pour

future orientation quand sonne

vivent avec, par et pour leurs

faire connaître la vraie place

l’heure de la reconversion.

chevaux.

du cheval dans les courses
hippiques.

Cet envers du décor parfois
incompris, il convient de le faire

Pierre PRÉAUD,

découvrir à celles et ceux qui

Secrétaire Général de la FNCH

ne connaissent que de loin
notre univers.
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LE HASHTAG DES ACTEURS
DE LA FILIÈRE ET DE TOUS LES PASSIONNÉS

------

Pour mieux
communiquer
sur les réseaux
sociaux
L’objectif ?
Indexer clairement toutes les
publications liées au bien-être
équin pour plus de visibilité, mieux mettre en avant et
promouvoir les actions de la
filière hippique.
Impactant, fédérateur et international, #RaceAndCare est le
symbole de notre engagement
en matière de bien-être équin.

Quand utiliser #RaceAndCare ?
Pour communiquer autour de
3 grandes thématiques sur le
cheval athlète :
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Un instant d’émotion, de

entraînement et hébergement),

#3 Sa vie après les courses :

mais aussi et surtout sa relation,

athlète de haut niveau, le che-

sa complicité avec l’homme,

val de course a une carrière

facteur clé dans ses résultats

en c
 ompétition limitée dans

sportifs ;

le temps. Lorsqu’elle prend

#2 Sa sécurité : du contrôle
des médications à la conception
des infrastructures en passant
par les réglementations des
codes des courses, la sécurité

#1 Le respect et la considéra-

des chevaux de courses est une

tion dont il est objet : tout ce

condition indispensable pour

qui englobe l’environnement

leur permettre d’exprimer leur

du cheval (soins, alimentation,

potentiel lors de la compétition ;

fin, se pose la question de sa
reconversion. Le #RaceAndCare

t endresse, d’échange et de
complicité avec votre cheval ?
Partagez-le sur vos réseaux
s o c i a u x e n i n t é g ra n t l e
#RaceAndCare dans le texte
accompagnateur.
Que ce soit sur Twitter, Facebook,

doit accompagner les témoi-

Instagram ou encore TikTok,

gnages et retours d’expérience

les hashtags jouent un rôle pré-

sur les différents partenariats

pondérant pour v éhiculer un

entre l’Institution et les associa-

message et atteindre une plus

tions de reconversion et sur les

grande a udience. Alors dans

nouvelles carrières qui s’offrent

toutes vos publications, adoptez

aux chevaux de course.

le réflexe #RaceAndCare !

Bien-être et performance
Diffusé sur Equidia et sur les réseaux sociaux les plus influents
de l’Institution des courses (Facebook, Twitter, Instagram et
YouTube), en pleine Semaine digitale du cheval, le court-métrage a obtenu de très bons scores d’audience, générant sur
Facebook plus de 50 000 vues, une couverture dépassant les
80 000 personnes et près de 6 000 interactions.
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#SOCIOPROFESSIONNELS

DEVENEZ LES AMBASSADEURS
DU BIEN-ÊTRE ÉQUIN
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Éleveurs, propriétaires, entraîneurs, cavaliers d’entrainement,
jockeys, drivers mais aussi vétérinaires, maréchaux-ferrants,
ostéopathes… connaissent, respectent et aiment les chevaux
de courses mieux que personne.
L’Institution souhaite s’appuyer sur tous ses acteurs pour témoigner de la considération dont le cheval de course est entouré
tout au long de sa carrière. Que ce soit pour la communication
vers les réseaux sociaux, sur le terrain ou lors de rencontres

avec les décideurs et influenceurs, la parole du professionnel
est la plus pertinente pour partager sa vision et expliquer ses
actions au quotidien.
Les associations de socioprofessionnels vont être sollicitées
dans les semaines qui viennent pour relayer ce message auprès
de leurs membres : tous doivent se sentir impliqués dans cette
démarche.

gressivement à l’accueil des
chevaux dans les écuries (revêtement souple anti-dérapant) et
à la phase de récupération des
chevaux après la course : mise
en place d’une aire de récupération capitonnée et équipée de
jets sur l’hippodrome d’Auteuil,
en complément de la méthode de

#INFOGRAPHIE

LE CHIFFRE
DU MOIS
Grands travaux d’infrastructures sur l’Hippodrome de Pau (2019)

15

millions
d’euros

C’est le montant investi
dans l’amélioration des

L’Institution conduit une

Cela concerne également tous

p olitique de recherche et

les équipements sur piste : lisses

développement consacrée à

PVC garantissant s ouplesse et

l’amélioration continue des

amortissement en cas de choc,

infrastructures et des par-

stalles de départ capitonnées,

cours. L’objectif est de fournir

barres d’appel des obstacles

un cadre d’évolution le plus

en matériau amortissant.
La préoccupation s’étend pro-

équipements de sécurité sur

sécurisant possible pour

les hippodromes au profit

les chevaux de courses, sur

des chevaux et jockeys

les centres d’entraînement

entre 2000 et 2020.

publics ou en compétition.

récupération active développée
avec les jockeys.
De nouveaux programmes de
recherche sont en préparation
pour progresser encore dans
la compréhension des traumatismes et leur prévention : toutes
les innovations t echniques seront
mises à profit.

Cela concerne la qualité et la
souplesse des pistes, qu’elles
soient en gazon, en sable
ou en sable fibré, incluant la
problématique de l’arrosage.
Réfection de la PSF sur l’Hippodrome de Pornichet (2019)
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# LA SECONDE VIE DES CHEVAUX
DE COURSES APRÈS LA COMPÉTITION

SPEED FIRE,
RETRAITE DORÉE
AU PIED DES PYRÉNÉES

------
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qu’il allait nous procurer autant

Marie, dans son installation

de satisfactions… Ses débuts

équestre à 500 mètres de chez

en plat, il faut bien l’avouer,

moi, en banlieue de Pau. Speed

n’ont pas été convaincants. Je

Fire va devenir un cheval de

l’ai ensuite confié à Jean-Pierre

selle, pour faire des balades, et

Daireaux qui en a fait un très bon

nous sommes déjà convenus

cheval d ’obstacle » Médecin

avec ma fille d’aller le monter dès

depuis 35 ans, membre du

que l’occasion se présentera. »

Conseil de l’Obstacle de France
Galop et Président de l’Association des propriétaires de
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chevaux de courses au Galop
Victime d’un souci tendineux,
Speed Fire tire un trait sur

du Sud-Ouest depuis 2019,
le Béarnais d’adoption ne
badine pas avec

la compétition

la reconversion

du haut de ses

de ses chevaux :

9 ans. Ce galopeur
à la robe grise,
acquis 5 000€ aux
ventes Osarus,
termine sa carrière
avec 7 succès : il a
fait la joie de son
propriétaire.

Je fais toujours
en sorte d’offrir à
mes chevaux une
belle retraite
Gilles Lorenzi
Co-propriétaire de Speed Fire

« Je fais toujours
en sorte d’offrir
à mes chevaux
une belle retraite.
Je me suis même
lancé dans l’élevage après avoir
fait le choix de

« Je ne remercierai jamais

garder l’une de mes juments,

assez Philippe Boisgontier et

Valentina Yes, comme pou-

ma femme, qui ont choisi Speed

linière. Quant à Speed Fire, il

Fire aux ventes, confie Gilles

coule des jours heureux a
 uprès

Lorenzi. J’étais loin de me douter

de son a ncienne cavalière,

www.fnch.fr
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